DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
CS4

Exposition
« Comment faire des économies d’énergie … »

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

ADEAN
Virginie Formosa,
chargée de mission plan climat
Tél. 03 88 07 32 40

Partenaires :
Toutes les structures qui souhaitent utiliser l’exposition
dans le cadre d’une de leurs animations.

DESCRIPTION
Objectifs :




mettre un outil de sensibilisation, pratique et simple à utiliser, à disposition des acteurs du territoire
capter le public par une accroche visuelle forte
informer le public sur les pistes d’économies d’énergie dans les différents domaines

Forme :
Réalisée à l’origine pour le forum CORA fin 2009, cette exposition est organisée en 4 espaces : bâtiments,
transports, achats / déchets et énergies renouvelables.
Elle est composée de panneaux et d’accessoires illustrant les pistes de réduction des consommations
d’énergie. Les panneaux, résistants à la pluie, s’accrochent sur des grilles « caddie » ou des panneaux pleins.
Les accessoires se posent soit sur des tables soit au sol. Le tout se transporte dans un coffre de voiture et peut
être monté par 1 personne en 1 à 3 heures. Elle s’accompagne de documentations éditées par différents
partenaires (Ademe, Energivie, …)
L’exposition peut être utilisée entière ou en partie suivant les thématiques traitées et le contexte d’utilisation.
Elle est prêtée gratuitement par l’ADEAN à tout acteur du territoire organisant une manifestation sur le
développement durable ou lclimat / énergie ou désirant y sensibiliser son public (collectivités, écoles,
associations, …

CALENDRIER

BUDGET
Conception
Réalisation
Prêt gratuit

1 500 €
1 000 €

Réalisation octobre 2009.
ère
1 utilisation forum Cora novembre 2009.
Prêt à la demande.

INDICATEURS ET RESULTATS
- Nombre et contexte d’utilisations de l’exposition
- Nombre de personnes ayant fréquenté l’animation et l’exposition quand cela est possible
07/11/09 Forum « Comment faire des économies d’énergie ? » Cora Haguenau - Mois de l’efficacité énergétique
12/09 Exposition « Conférence de Copenhague » CAF Haguenau
24/04/10 Journée de la terre Collège de Mertzwiller – exposition + animation (24 enfants)
28/04/10 Réunion publique annuelle - Municipalité de Roeschwoog (100 pers.)
01-02/05/10 Forum 21 - centre ville - Ville de Haguenau
12-13/06/10 Portes ouvertes ferme Schweitzer - exposition + film We feed the wold - Schleithal (1000 pers. sur WE)
12-15/08/10 Festival Summerlied – gloriette plan climat (12 festivaliers mais pas de comptage sur le stand)
18/09/10 Journée de la mobilité – stand mobilité plan climat - centre ville – Ville de Haguenau (pas de comptage)
30/9-1/10/10 Portes ouvertes SMICTOM Nord du Bas-Rhin (1000 pers. sur 3 jours)
06-13/11/10 Forum de la Consom’action - galerie commerciale Cora Haguenau - Mois de l’efficacité énergétique (3 à 6000 passages/j)
16/11/2010 Repas sobre en carbone – cantine – collège Woerth – Mois de l’efficacité énergétique (430 élèves)
18/11/2010 Repas sobre en carbone – cantine – collège Mertzwiller – Mois de l’efficacité énergétique (150 élèves)
2-3/04/2011 Semaine du développement durable – exposition plan climat – centre ville – ville de Haguenau (pas de comptage)
27/05/2011 Le mois de l’Europe en Alsace – stand plan climat – centre ville – ville de Haguenau (pas de comptage)
01/07/2011 Fêtons la terre – exposition partie alimentation – collège Charles Munsch – Niederbronn-les-bains (200 élèves)
18/09/2011 Journée de la mobilité – stand mobilité plan climat - centre ville – Ville de Haguenau (pas de comptage)
14-22/10/11 Forum Objectif -100 tonnes – galerie commerciale Cora Haguenau – Fête de l’énergie (3 à 6 000 passages/j + 550 élèves)
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